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Contexte général 
 
• Dans le Territoire de Mitwaba, des affrontements entre les éléments Mayi Mayi et l’armée nationale 

(FARDC) à Kasungeshi, une localité située à 400 Km au Nord de Lubumbashi, ont provoqué des 
déplacements des populations, selon des sources locales. Le nombre de personnes déplacées n’est 
pas encore connu.  

• Dans le Territoire de Manono, grâce aux activités de sensibilisation radiodiffusées menées par des 
autorités, on rapporte que 250 éléments Mayi Mayi des villages de Mpyana, Lenge et Kabusonji 
seraient disposés à se rendre aux FARDC.  

• Les autorités politico administratives du Territoire de Pweto continuent de plaider pour l’installation 
urgente d’une base opérationnelle COB de la MONUSCO à Pweto centre. La situation sécuritaire 
précaire qui règne dans ce territoire à cause de la présence des éléments Mayi Mayi serait à la base 
de cette sollicitation. Avec une population déplacée de plus de 150 000 personnes, le Territoire de 
Pweto est le plus affecté par des mouvements forcées de populations au Katanga.  

 
Mouvements de populations. 
• Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a terminé les activités de  profilage 

des personnes déplacées de Pweto centre et celles du village Mwasi, situé à 25 Km de Pweto centre. 
Au total 14 578 ménages – soit 52 616 personnes – ont été enregistrés. Cet enregistrement fait suite 
à la recommandation de la mission inter cluster tenue à Pweto du 4 au 11 février 2013.  

• Environ 300 ménages en provenance de la localité de Kiambi, dans le Territoire de Manono, se sont 
déplacés depuis le mois de janvier 2013 dans le site de Nyemba situé à 135 Km de Kalemie. Le HCR 
planifie des activités de profilage dans le site d’accueil du 9 au 10 avril  en vue d’une assistance en 
articles ménagers essentiels (AME).  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé : 
 
• Cholera à Lubumbashi : Les interventions des partenaires humanitaires et étatiques axées 

principalement sur la prise en charge des cas et la prévention à travers des activités de 
sensibilisation, de chloration et de désinfection intra domiciliaires, ont permis de réduire le nombre 
des cas de choléra cette semaine passant de 635 cas et 12 décès à la 12ième semaine à 251 cas et 3 
décès à la treizième semaine (semaine du 25 au 30 mars 2013).  Malgré cette diminution significative 
des cas de choléra observée cette semaine, les humanitaires recommandent que des efforts soient 
maintenus, voir renforcés, pour mettre fin à l’épidémie. 
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Faits saillants 
• Des déplacements de populations rapportés à Kasungeshi, Territoire de Mitwaba, suite aux 

affrontements entre Mayi Mayi et FARDC. 
• Le nombre de cas de choléra à Lubumbashi a diminué de 60% entre la 12ième et la 13ième 

semaine épidémiologique de 2013. 
• Une ration alimentaire de 30 jours distribuée à plus de 1 700 personnes déplacées internes à 

Nyemba dans le Territoire de Kalemie. 
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Sécurité alimentaire. 
• Dans le cadre de la réponse humanitaire aux besoins des personnes vulnérables dans le domaine de 

la sécurité alimentaires dans le Territoire de Manono, l’ONG  IEDA Relief a , grâce à l’appui du 
Pooled Fund,  procédé au cours des deux dernières semaines du mois de mars 2013  à la 
distribution de 2 583  Kits maraîchers au profit de 2 583 ménages déplacés et des communautés  
d’accueill dans les sites de Mintumbu, Kajiba Nkuvu, Madjondo, Lunyingu et Lukushi, à la périphérie 
de Manono. Par ailleurs, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), IEDA a 
distribuée des plantules d'amarante, de gombo et de tomate ainsi que des outils aratoires à 800 
ménages dont les enfants malnutris avaient été pris en charge dans les UNTU.  

• Le PAM, à travers son partenaire Promotion de Valeurs humanitaires (PROVAH), a distribué le 28 
mars 2013 dans le site de Nyemba une ration de 30 jours à 1 733 personnes déplacées internes. 
Notons que cette distribution est la deuxième phase de l’assistance de 3 mois (Février, mars, avril)  
que le PAM a planifié en faveur des déplacés de Nyemba.  

 
Protection.  
• A l’issue des activités de profilage menées auprès de personnes déplacées présentes à Pweto 

Centre et à Mwasi, (localité située à 25 Km de Pweto sur l’axe Moba), le HCR a enregistré un total de 
3 052 personnes avec des besoins spécifiques de protection parmi lesquelles 307 femmes victimes 
des violences sexuelles, dont 20 souffrant de fistules vésico-vaginales. Cette catégorie de personnes 
devrait  mériter une attention particulière des acteurs œuvrant dans la protection et la santé, pour que 
des actions conséquentes urgentes soient prises en leur faveur. 
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